
Développement durable 2018 : 
mise à jour

Cette mise à jour sur le 
développement durable présente 
quelques exemples des excellents 
projets qui ont été entrepris dans 
toutes nos divisions au cours des six 
derniers mois.

Depuis la publication de notre rapport 
sur le Développement durable 2017, en 
septembre dernier, nous avons reçu une 
grande reconnaissance extérieure pour 
nos projets. En décembre 2017, DS 
Smith a reçu le prix du Leadership 
environnemental à l’occasion des Pulp 
and Paper International Awards. En 
janvier 2018, nous avons été vivement 
félicités lors des Circulars Awards, la 
cérémonie de remise des prix du Forum 
économique mondial. Enfin, notre 
équipe chargée du développement 
durable a également été largement 
saluée lors des Responsible Business 
Awards d'Ethical Corporation. 

Chez DS Smith, le développement durable est le fondement 
de notre stratégie commerciale globale. Pour nous, une entreprise est 
respectueuse de l’environnement lorsqu’elle trouve un équilibre entre ses 
besoins, ceux de l’environnement et ceux de son personnel. 

Même si notre entrée au FTSE 100 a marqué un jalon important pour 
DS Smith, notre priorité est d’être une entreprise non seulement plus 
grande mais aussi meilleure. 

Aujourd'hui plus que jamais, nous allons intensifier nos efforts et nous 
surpasser pour agir de façon toujours plus durable, créant une valeur 
véritablement pérenne pour toutes nos parties prenantes. 

“

Nous sommes fiers de figurer une 
nouvelle fois dans l’indice mondial 
FTSE4Good et d’annoncer l’excellente 
note « Management B » dans chacune 
des trois catégories évaluées par le 
Carbon Disclosure Project (CDP) : Climate 
change (Changement climatique), 
Forests (Forêts) et Water (Eau). 

Veuillez lire les trois pages suivantes 
pour en savoir plus sur les progrès de 
chacune de nos divisions dans nos 
sept thèmes prioritaires relatifs au 
développement durable.

• Réflexion sur le Supply Cycle
• Réputation de l’emballage
• Traçabilité et transparence
• Approvisionnement en fibres
• Énergie et carbone
• Recyclage et déchets
• Santé et sécurité 

Notre entreprise

Notre environnement

Notre personnel

CDP
Nous avons obtenu la note 
« Management B » dans le cadre du 
CDP dans chacune des trois catégories. 

209
fournisseurs se sont engagés à 
respecter des normes de développe-
ment durable minimum

90%
des sites ont reçu la certification de 
chaîne de traçabilité pour 
l'approvisionnement en fibres

6 201
tonnes de CO2 sont économisées 
grâce à l’éclairage par LED de nos 
sites au Royaume-Uni

92%
de nos responsables de la santé et la 
sécurité ont bénéficié d’une forma-
tion au leadership

Derniers faits marquants

Miles Roberts
Group Chief Executive

”
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Approvisionne-
ment en fibres

Forte progression vers l’objectif 
FSC®. Nous continuons d’enregistrer 
des progrès importants vers notre 
objectif de 100 % de certification de 
la chaîne de traçabilité dans le cadre 
du Forest Stewardship Council 
(FSC®) d’ici avril 2018, avec 90 % des 
sites déjà certifiés. 

La Grèce, la Suisse et la Bulgarie sont 
trois pays récemment certifiés.

Division North America Packaging and Paper 
Approvisionne-
ment en fibres

Progrès de la chaîne de 
traçabilité
Dans le cadre de l’intégration 
continue de la nouvelle division 
North America Packaging 
and Paper, l’usine Riceboro de DS 
Smith en Géorgie a récemment reçu 
la certification de la chaîne de 
traçabilité FSC®. Cette usine rejoint 
un nombre toujours plus élevé de 
sites DS Smith nord-américains 
certifiés , renforçant la traçabilité de 
leur approvisionnement en fibres et 
la responsabilité de ses usines dans 
la région. 

Santé et 
sécurité  

Partager les meilleures pratiques
DS Smith met actuellement en œuvre 
un solide système de signalement des 
problèmes de santé et sécurité au sein de la 
nouvelle division. Tous les sites publieront 
des données détaillées concernant la 
santé et la sécurité, telles que les accidents 
évités de justesse, les trébuchements, les 
glissades, les chutes et les accidents avec 
arrêts du travail (LTA) afin d’étayer de 
futures améliorations. Au cours de la phase 
suivante, la division North America 
Packaging and Paper intégrera notre 
système de signalement environnemental 
existant.

Produits et services durables
Créer des solutions d’emballage durables pour nos clients est au cœur de l’offre de DS 
Smith Packaging. Nos Impact Centres et PackRight Centres permettent à nos clients de 
partager notre vision sur le pouvoir de l’emballage pour accroître l’efficacité 
environnementale à chaque étape de la Supply Chain. 
Les dernières innovations telles que Made2Fit et DISCS® font figure de pionnières de 
l’emballage à la bonne taille dans le secteur du e-commerce et de la réduction des déchets 
inutiles. De la même manière, PACE est une nouvelle façon de définir les emballages en 
fonction de leur performance plutôt que de leur poids, pour protéger les produits tout au 
long de la Supply Chain et toutes les ressources qui y sont investies.

Avez-vous entendu parler de nos boîtes solides, 
recyclables et sans paraffine fabriquées en 
Amérique du Nord ? Cliquez ici pour en savoir plus

Énergie et 
carbone  

Remplacement des combustibles et éclairage 
LED. La stratégie de réduction des émissions de 
carbone de DS Smith comprend le remplacement 
des combustibles et l'amélioration de l’efficacité 
énergétique. Notre première chaudière à 
biomasse est en cours de construction à Varnamo, 
en Suède, en vue de remplacer la chaudière au 
gaz. La chaudière à biomasse utilisera les résidus 
de bois locaux pour produire de la vapeur, 
réduisant les émissions de 2 100 tonnes par an. 
Notre projet d’éclairage par LED fait également de 
grands progrès en Europe. L’Italie a achevé 
son installation et le Royaume-Uni réduit ses 
émissions de 6 201 tonnes de CO2 par an.

Engagement 
communautaire et 
caritatif

Plusieurs sites au Royaume-Uni se 
sont réunis pour soutenir des actions 
de recyclage dans une école locale afin 
de sensibiliser et éduquer les élèves au 
recyclage et aux emballages.  

http://www.dssmith.com/packaging/industries/e-commerce-e-retail/made2fit/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/markets/e-commerce--distribution/discs/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/offering/pace
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
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Il faut deux semaines pour que la fibre de papier 
passe par toutes les opérations de DS Smith. 

Cliquez pour regarder la vidéo.

Produits et services durables
DS Smith Recycling est la plus grande entreprise de recyclage de carton et papier 
d’Europe ainsi qu’un prestataire de gestion des déchets et de recyclage complet de 
premier plan. La division gère plus de 5 millions de tonnes de matériaux à recycler 
par an, acheminant le flux de fibres à travers nos divisions Paper et Packaging. 

Le papier et le carton de nos clients retournent dans nos procédés de 
fabrication et ferment la boucle de notre modèle d'économie 
       circulaire.

Énergie et 
carbone 

Réduction des émissions de 
carbone des usines de papier. Le 
processus de fabrication de papier est 
à l'origine de la majeure partie des 
émissions totales de carbone de DS 
Smith. Par conséquent, nos usines sont 
la priorité des projets de réduction de 
la consommation énergétique.  
Dans notre plus grande papeterie 
située à Kemsley, au Royaume-Uni, 
l’installation de production combinée 
de chaleur et d’électricité (CHP) 
installée il y a 20 ans est en train d’être 
remplacée. Lorsqu’elle sera 
opérationnelle, en 2020, la nouvelle 
unité CHP réduira les émissions de 
carbone de 14 %. 

Réflexion sur le 
Supply Cycle

Transformer les déchets en 
ressource. DS Smith a lancé BedKind, 
une nouvelle marque de litière pour 
animaux. Le produit est composé des 
chutes de carton issues de la 
production de nos emballages 
collectées et découpées en carrés de 2 
centimètres. Une fois la poussière 
extraite, le matériau est expédié dans 
des sacs vers notre usine de Blunham, 
au Royaume-Uni.

La litière BedKind est hautement 
absorbante, naturellement isolante et 
intégralement compostable. Sa teneur 
minimale en poussière la rend 
particulièrement adaptée aux chevaux, 
qui souffrent fréquemment de 
problèmes respiratoires. Les clients 
achètent BedKind sur notre nouveau 
site web d’e-commerce depuis janvier 
2018. Les concepteurs de BedKind ont 
assisté à des événements hippiques, 
ont diffusé des publicités dans des 
publications locales et ont fait la 
promotion du produit sur les réseaux 
sociaux afin de promouvoir le produit.

Santé et 
sécurité 

Sécurité et température élevée
L’été dernier, au cours d’une vague de 
chaleur, les températures à Skopje, 
en Macédoine, ont dépassé 40 ˚C, 
créant des conditions de travail 
potentiellement dangereuses. 
Mais les employés de notre dépôt 
de recyclage ont été prévoyants. Ils ont 
respecté des normes élevées de santé 
et sécurité en doublant les réserves 
d’eau, en instaurant de nouveaux 
horaires de travail pendant les périodes  
de la journée plus fraîches et en 
augmentant le nombre de pauses. La 
sécurité demeure notre priorité 
absolue. 

Traçabilité et 
transparence

Objectif des 200 fournisseurs 
respectant nos normes minimum 
atteint. Notre priorité est d’inclure nos 
normes minimum dans les Supply Chains 
de nos fournisseurs en ce qui concerne 
l’éthique, l’environnement, la sécurité et 
la qualité d’entreprise. Ces normes sont 
communiquées par le biais de notre 
Norme mondiale fournisseurs (GSS). 
Nous avons déjà atteint notre objectif 
de compter 200 fournisseurs qui 
acceptent de respecter nos normes 
minimum dans leur fonctionnement, 
marquant le début d’un engagement 
plus profond en matière de 
développement durable.
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D'un emballage à un 
autre en 14 jours

http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
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DS Smith Plc
350 Euston Road
Regent’s Place
London
NW1 3AX

+44 (0)2077561800
sustainability@dssmith.com
www.dsmith.com

Santé et 
sécurité 

Partager les meilleures pratiques
Les accidents impliquant des machines 
peuvent avoir des conséquences très 
graves pour les personnes impliquées. 

DS Smith prend ce risque très au sérieux. 
Des mesures sont constamment mises en 
œuvre pour éviter les accidents et ancrer 
une culture de la sécurité. 

La fréquence des accidents dans 
l’industrie du plastique est généralement 
très faible. Toutefois, suite à un récent 
accident avec arrêt du travail (LTA) dans 
notre site d’extrusion, nous avons 
redoublé nos efforts pour informer tous 
les employés et partager les meilleures 
pratiques  entre les sites.

Engagement 
communautaire et 
caritatif

Aide humanitaire
DS Smith Plastics a dirigé une collecte 
de fonds qu'elle a nommé « We Care » 
en réponse aux dégâts causés par la 
succession d’ouragans qui a frappé la 
côte du golfe d’Amérique du Nord et les 
Caraïbes l’année dernière. 

La DS Smith Charitable Foundation 
a levé 25 000 $ au profit de l’aide 
humanitaire et a doublé les dons des 
employés à hauteur de 50 000 $. Des 
sites du monde entier ont participé à la 
collecte de fonds en organisant des 
petits déjeuners et autres événements 
caritatifs.

Réputation de 
l’emballage

Le plastique dans les médias. Avec la 
couverture médiatique croissante dont 
bénéficient les emballages plastiques, 
il est important de se rappeler que 
l’immense Supply Chain  
profite de 
produits légers, 
durables, 
pliables et 
consignés.

Produits et services durables
Chez DS Smith Plastics, nous concevons nos produits à des fins de durabilité et de 
recyclabilité. 30 % de l’ensemble des matériaux de fabrication utilisés par notre 
division provient de matériaux recyclés après consommation. 

Nos caisses de bouteilles moulées par injection ont une longue durée de vie, 
pouvant atteindre 17 ans, et sont 100 % recyclables. Elles sont fréquemment 
renvoyées par les clients afin d’être recyclées et transformées en nouvelles caisses 
en fin de vie. Ce procédé peut être répété plusieurs fois et prolonge la durée de vie 
utile du plastique de plusieurs dizaines d’années. De la même manière, nos 
emballages de transport pliables fabriqués à partir de polypropylène extrudé 
affichent des durées de vie pouvant atteindre 7 ans dans les chaînes 
d’approvisionnement de l’industrie automobile. Ils réduisent l’espace perdu et les 
émissions pendant leur voyage retour. Ils sont 100 % recyclables en fin de vie et 
peuvent être recyclés en de nouveaux emballages en quelques heures.

Recyclage et 
déchets

Fermer la boucle. L’économie 
circulaire est au cœur du business 
modèle de DS Smith. À travers toutes les 
divisions, nous recherchons 
constamment de nouvelles façons de 
fermer la boucle et de transformer les 
déchets en ressources. 

Nous sommes ravis d’avoir lancé notre 
dernier produit d’innovation circulaire : 
Beaulex®. Ce système d’assainissement 
urbain durable est fabriqué à partir de 
plastique post-consommation extrait de 
nos usines de papier. Ces polyoléfines 
auparavant non-recyclables sont 
désormais des plastiques durables de 
qualité inférieure. L'économie circulaire 
à son paroxysme !

DS Smith sur les réseaux sociaux

Vous souhaitez découvrir comment rendre le 
plastique durable ? Cliquez ici pour en savoir plus.

http://www.dssmith.com/injection-moulded-products/offering/beaulex
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/



